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Chère Collégienne et Cher Collégien, 
 

En ta qualité de membre actif du CREAO -Collège Régional des Experts Architectes de l’Ouest- tu es gracieusement 
invité à participer au colloque annuel lequel aura lieu le : 
 

vendredi 16 mars 2018  à 14 heures – Amphithéâtre au rez-de-chaussée 
 

EDAGO - Ecole Des Avocats du Grand Ouest 
Campus de Kerlann - Contour A. de St-Exupéry (cf. plan joint) 

35170 Bruz - Tél : 02.99.67.46.67 
______________________________________________________________________________________________ 

 

Le thème retenu portera sur L’impartialité et la déontologie en expertise vues par le juge, l’avocat et l’expert 
 

 Christophe BAILLY, avocat au barreau de Rennes, cabinet AVOLITIS 

 Dominique MAINGUY, expert construction agréée CRAC, cabinet SARETEC 
Xavier MENARD, expert de justice, membre du CREAOuest 

 
 

Compte tenu du partenariat avec l’EDAGO - Ecole Des Avocats du Grand Ouest-, cette formation d’une durée de 4 
heures est gratuite pour les collégiennes et collégiens à jour de leur cotisation 2017  

_______________________________________________________________________________________________ 
 

Pour l’organisation pratique, merci néanmoins, par retour de mail avant vendredi 9 mars 2018, de confirmer (par 
mail ou courrier) ta participation puisqu’à l’issue de cette formation il sera servi d’un cocktail : 
 

Nom : ………………………….. 
 

 je participerai au colloque et au cocktail qui suivra 
 je participerai au seul colloque 
 hélas, je serai absent 

_______________________________________________________________________________________________ 
 
Dans l’attente de te rencontrer, reçois, Chère Collégienne et Cher Collégien, l’expression de mes confraternelles 
salutations. 
       Le président Jacques ARGAUD 

        
Annexe : Croquis d’accès 
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